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COMMUNE DE LIMEIL-BREVANNES 
PROCES VERBAL 

SEANCE DU JEUDI 06 OCTOBRE 2022 
 
 
 

Membres composant le Conseil municipal………………………………………….35 
Membres en exercice………………………………………………………………….35 
Membres présents………………………………………………………………..……28 
Membres absents ou représentés…………………………………………………….7 
 
Françoise LECOUFLE, présente  
Philippe LLOPIS, présent  
Philippe GERBAULT, présent  
Dorothée BRODHAG, présente  
Daniel GASNIER, présent  
Corine KOJCHEN, présente  
Ambroise TOIN, présent  
Aïcha GASSET, présente  
Dominique RODRIGUEZ, présent  
Peggy TRONY, présente  
Gilles DAUVERGNE, présent  
Romain BLONDEL, donne pouvoir à Dorothée BRODHAG jusqu’à son arrivé à 21h22 pour le point n°17 
Eric LEANDRE, présent  
Cathy BRUN, présente  
Carol GAIN, présente  
Marie-Laure BATAILLE, présente  
Rosa LOPES, donne pouvoir à Corine KOJCHEN  
Martine VALLET, présente  
Kamel NEBBACHE, arrivé à 20h24 pour le point n°3  
Jennifer RAFFRAY, donne pouvoir à Philippe GERBAULT  
Ibra FAYE, présent  
Sylvain AUBERT, présent  
Martine MUNOZ, donne pouvoir à Philippe LLOPIS  
Thierry JACQUARD, présent  
Mahab CHAUDHRY, absente  
Manuel ALBUQUERQUE, donne pouvoir à Françoise LECOUFLE  
Martine MEDAILLE, présente 
Cédric LONGATTE, donne pouvoir à Ambroise TOIN  
Christine LIAMBO, présente   
André BLANCHET, présent   
Aurélie ARCHIMEDE présente  
Dalila SIDHOUM, présente   
Delphine BORGNA, présente   
Stéphane KOZJAN, absent à partir de 20h12 pour le point n°2  
Rachida BOULILA, présente  

 
Présidence de la séance : Françoise LECOUFLE 
Secrétaire de la séance : Gilles DAUVERGNE 
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(La séance est ouverte à 20 h 11, sous la présidence de 

Madame Françoise LECOUFLE.) 

 

Mme LECOUFLE, Maire.- Bonsoir à tous. Nous allons commencer cette séance du 

Conseil municipal. 

(Madame Françoise LECOUFLE procède à l’appel nominal.) 

 

ORGANISATION COMMUNALE 

1. Désignation du secrétaire de la séance du Conseil municipal en date du 

jeudi 06 octobre 2022 

(Monsieur Gilles DAUVERGNE est désigné secrétaire de séance.) 

 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal en date du 

09 juin 2022 

Mme LECOUFLE, Maire.- Y a-t-il des observations ? 

Madame SIDHOUM avait posé une question à propos de l’association Membres de 

la Légion d’Honneur, à laquelle il lui a été apporté une réponse par écrit. 

Y a-t-il d'autres questions ? Monsieur KOZJAN. 

M. KOZJAN.- Madame le Maire, chers élus, bonsoir. 

Avant de commencer ce Conseil municipal, je vous prie de bien vouloir m’accorder 

deux ou trois minutes d'attention. 

Mme LECOUFLE, Maire.- Monsieur KOZJAN, la question pour le moment n'est 

pas de faire de grandes déclarations. 

La question est de me dire si oui ou non vous avez des modifications à apporter au 

procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 9 juin 2022. 

M. KOZJAN.- C’est très intéressant ce que je vais dire, vous allez voir Madame le 

Maire. 

Mme LECOUFLE, Maire.- Oui, mais c'est hors sujet je pense. 

M. KOZJAN.- Je ne pourrai pas le dire avant ou après, donc je préfère le dire 

maintenant. 

Mme LECOUFLE, Maire.- C'est hors sujet, Monsieur KOZJAN. 

M. KOZJAN.- Ce que les Brévannais et moi-même souhaitons à l’avenir... 

Mme LECOUFLE, Maire.- Voulez-vous bien répondre à la question : y a-t-il des 

modifications à apporter au procès-verbal de la séance du Conseil municipal en date du 

9 juin 2022 ? (Réponse négative) 

Résultat du vote à main levée : 

Abstentions : 2 voix (M. KOZJAN, Mme BORGNA) 
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3. Avis relatif au retrait de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés du syndicat 

Infocom’94 

M. TOIN.- Bonsoir à tous et merci Madame le Maire. 

Ce rapport porte sur la sortie de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés du syndicat 

Infocom’94. 

La Ville de Saint-Maur-des-Fossés a demandé à sortir du syndicat Infocom’94, 

lequel l’a validé le 8 septembre 2022. 

A la suite de la validation de cette volonté de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés d’en 

sortir, il est fait obligation aux villes de valider ce protocole au sein de toutes les collectivités qui 

sont adhérentes au syndicat. 

C’est pourquoi il nous est présenté ce protocole, afin que nous puissions approuver 

l’accord du Comité syndical pour la sortie de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés du syndicat 

intercommunal Infocom’94. 

(Monsieur KOZJAN quitte la séance.) 

Pour vous présenter un peu la situation, je vous rappelle que la Ville de 

Saint-Maur-des-Fossés était un contributeur à hauteur de 556 000 € au syndicat. 

Nous avons, au niveau du syndicat, négocié de telle sorte que la contribution de la 

Ville de Saint-Maur-des-Fossés, même après sa sortie, puisse se faire de manière dégressive et 

ainsi permettre au syndicat de continuer à fonctionner et d'espérer avoir à l'avenir l’intégration 

d'autres villes. 

Il est demandé au Conseil municipal, comme à toutes les villes adhérentes au 

syndicat, de voter et d'accepter la décision de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés ainsi que la 

décision du Comité syndical qui a validé sa sortie. 

Mme LECOUFLE, Maire.- Y a-t-il des questions sur la sortie de la Ville de 

Saint-Maur-des-Fossés de ce syndicat ? Madame SIDHOUM. 

Mme SIDHOUM.- Bonsoir à tous. 

Effectivement, j’ai des questions à M. TOIN, qui est donc le rapporteur de cette 

délibération, car comme d'habitude nous n'avons pas les éléments pour réflexion et donc prise de 

décision. 

Nous allons nous abstenir sur cette délibération. 

Cependant, j'ai quelques questions auxquelles j'aimerais avoir des réponses : quels 

sont les impacts pour les membres restants du syndicat, notamment les incidences sur les 

ressources et les charges ? Quels sont les impacts estimés sur les dépenses de personnel voire 

encore les impacts sur les dépenses liées aux emprunts ? 

Je vous remercie, Monsieur TOIN. 

M. TOIN.- Je suis désolé que vous n'ayez pas eu ce protocole dans les documents. 

Ce protocole a été négocié de telle sorte que le syndicat ne sorte pas perdant et que 

les adhérents, qui y restent, puissent continuer à profiter de ses services. 
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Le syndicat n’est pas du tout endetté : il n'a que 30 000 € de dettes sur 4 M€ de 

budget. D'ailleurs ces dettes seront apurées d'ici la fin de l'année. 

Au niveau des dépenses, nous avons établi un budget équilibré au mois d'avril 

lorsque j'ai pris la présidence de ce syndicat et nous sommes confiants sur les deux années à 

venir, dans la mesure où la sortie de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés a été préparée et sera 

amortie financièrement. 

Nous espérons après la troisième année, à partir du moment où nous avons effectué 

un travail de maîtrise des dépenses et d'amélioration de l'organisation, pouvoir attirer d'autres 

villes qui adhéreront au syndicat -nous l’espérons- en 2024. 

Le syndicat Infocom’94 est un bel outil, bien équipé, capable d'apporter des solutions 

pour beaucoup de villes, et notre travail consiste justement à rendre la mariée très belle pour 

attirer des époux. 

Mme LECOUFLE, Maire.- On pourrait compléter en disant que la sortie de la Ville 

de Saint-Maur-des-Fossés se fait en sifflet : elle ne sort pas sans arrêter de contribuer, puisqu’elle 

participe à 80 % de ses charges pour 2022, à 60 % l'année suivante et à 35 % la troisième année. 

Sa sortie se fait ainsi en douceur et sans impact de risque -c’est cela qui a été évité- pour les 

autres adhérents du syndicat. 

Comme vous l’a expliqué M. TOIN, un certain nombre de démarches sont d'ores et 

déjà entreprises pour que d'autres villes puissent rejoindre ce syndicat qui n'est pas endetté et qui 

est propriétaire de ses murs ce qui est assez rare. 

Y a-t-il d'autres questions ? Madame BORGNA. 

Mme BORGNA.- Bonsoir Madame le Maire et chers collègues. 

Je vais également m’abstenir parce que c'est effectivement un peu vague quant aux 

raisons et motifs de la sortie de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés. 

Monsieur TOIN, parmi les solutions que propose ce syndicat et dont vous assurez la 

présidence, y en a-t-il une pour lutter contre le piratage informatique ? Comme nous l’avons vu il 

y a quelques jours avec la commune de Maisons-Alfort. 

Mme LECOUFLE, Maire.- Je répondrai à la première question et, M. TOIN, à la 

deuxième. 

C’est une décision personnelle, que porte la Ville de Saint-Maur-des-Fossés depuis 

plusieurs années, de souhait de vouloir s’autonomiser en disant : « Je suis une ville suffisamment 

grande pour avoir mon propre réseau informatique ». Il n'y a pas d'autre motif à son retrait. 

M. TOIN.- Pour compléter les propos de Mme le Maire, l'adhésion à un syndicat est 

libre et la Ville de Saint-Maur-des-Fossés a le droit d’entrer et de sortir d'un syndicat dans la 

mesure où elle respecte les conditions en la matière. 

La Ville de Saint-Maur-des-Fossés depuis six ans souhaitait sortir de ce syndicat, ce 

que nous avons favorisé au bout des quatre mois qui se sont écoulés. 

Nous l’avons fait, en préparant l'avenir pour les autres adhérents et éviter que ce soit 

une problématique budgétaire pour ce syndicat et ses adhérents. 

En termes d'outil, sans détailler l'organisation et les moyens dont dispose le syndicat 

pour mettre en œuvre les 37 applicatifs qu’il met à disposition de ses adhérents, sachez que son 

organisation est sécurisée et qu’elle est à même de réagir lorsque des attaques surviennent. En 
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effet, nous avons des systèmes de contrôle et de suivi de toutes les entrées et sorties dans le 

système qui est entre Infocom’94 et ses adhérents. 

Pour le cas de la Commune de Maisons-Alfort, dès que nous avons appris son 

attaque, la première action d’Infocom’94 a été la coupure totale du lien entre Infocom’94 et cette 

ville. 

Puis, nous avons pris le temps de regarder nos systèmes pour nous assurer qu'il n’y 

avait pas eu d'intrusion, ce qui a été confirmé. 

Enfin, nous avons attendu que la Ville de Maisons-Alfort nous communique les 

éléments qu'elle a mis en place pour sortir de cette problématique. 

Au fur et à mesure qu’elle nous informe, nous lui mettons à disposition ces 

applicatifs pour qu’elle puisse continuer à travailler et à les utiliser. 

Nous n’avons aujourd’hui pas ouvert la totalité puisque cette ville n'est pas encore 

totalement prête, celle-ci étant en phase d'audit pour s'assurer qu'il n'y a pas de débris d’attaque 

dans son système. 

Nous attendons que la Ville de Maisons-Alfort nous garantisse que l'audit ait 

confirmé l’absence de problématique, pour que nous puissions faire une ouverture générale à 

l'accès au système d'Infocom’94. 

En résumé, chaque ville est liée à Infocom’94 à travers un lien unique. Encore une 

fois, sans vous détailler le système de protection, l’incident qui est arrivé à la Commune de 

Maisons-Alfort ne pouvait pas atteindre la Ville de Limeil-Brévannes puisqu'ils avaient juste 

leur lien unique. Une fibre est en effet dédiée directement pour chaque ville, donc il n'y a pas de 

risque lorsque nous faisons ces coupures-là. 

Nous disposons de nombreux outils qui nous permettent de protéger toutes les villes 

et tous les agents qui travaillent sur les applicatifs. 

Mme LECOUFLE, Maire.- Merci, Monsieur TOIN. 

Si certains veulent plus d'informations sur ce syndicat, M. TOIN -qui en est le 

président- est bien évidemment à votre disposition. Il a d’ailleurs organisé des visites pour 

toutes les villes, ce qui ne s’était jamais fait jusqu’à présent et qui est très intéressant, et peut-être 

un jour pourrait-il en faire une pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés par cet outil. 

Monsieur TOIN se déporte au moment du vote puisqu’il en est le président. 

Madame BORGNA ? 

Mme BORGNA.- Par rapport à votre conclusion, Madame le Maire, pourrait-on 

aussi inviter les élus de l'opposition à ces journées Infocom’94 ? 

Mme LECOUFLE, Maire.- Cette journée sera bien évidemment proposée à tout le 

monde. Je n’ai pas dit « les élus de la majorité et pas les élus de l'opposition ». 

Si vous souhaitez faire une visite avec M. TOIN, il vous l'organisera -j'en suis 

certaine- avec ses équipes très volontiers. C’est extrêmement intéressant. 

Il y a une salle blanche absolument magnifique et des équipes tout à fait compétentes 

et investies au service des différentes villes, territoires et quelques petits syndicats autres aussi 

dont ils ont la charge. 

Si vous n’avez pas d'autres questions, nous allons procéder au vote. 
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Résultat du vote à main levée : 

Abstentions : 3 voix (Mme BORGNA, Mme SIDHOUM, Mme BOULILA) 

NPPV : 1 voix (M. TOIN) 

 

4. Désignation du représentant de la Ville au sein du syndicat Infocom’94 

Mme LECOUFLE, Maire.- Nous avions désigné au mois de juillet 

M. Ambroise TOIN et M. Sylvain AUBERT. Ce dernier ayant des contraintes professionnelles 

qui ne lui permettent pas d'assister à ce syndicat, il est donc proposé de désigner 

M. Gilles DAUVERGNE comme deuxième représentant de la Ville au sein du syndicat 

Infocom’94. 

Y a-t-il des questions ? (Réponse négative) 

Résultat du vote à main levée : 

Abstentions : 2 voix (Mme SIDHOUM, Mme BOULILA) 

 

5. Approbation du protocole d’accord transactionnel entre l’Assistance 

Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et la Société d’économie mixte d’Avenir de 

Limeil-Brévannes (SEMALB) 

Mme LECOUFLE, Maire.- Chacun sait que la SEMALB avait acquis en 2004 

auprès de l’AP-HP le bâtiment qu'on appelle « Mary Poppins » et qui abritait une crèche. 

Au terme de cette convention, l’AP-HP devait à la SEMALB une redevance 

d'occupation -une location- et bien évidemment le règlement des charges et des fluides 

nécessaires au bon fonctionnement de la crèche. 

En 2018, lorsque nous avons repris en direct la liquidation de la SEMALB, la Ville a 

constaté que l’AP-HP ne s’était pas acquittée de certaines sommes et dont la SEMALB devait se 

faire rembourser. En particulier, la SEMALB devait des sommes auprès d’ENGIE pour les 

fluides, sommes pour lesquelles la SEMALB était simplement un intermédiaire. ENGIE facturait 

à la SEMALB, qui les refacturait à l’AP-HP et donc il fallait bien évidemment que l’AP-HP 

rembourse ces sommes. 

A la suite de ce désaccord sur les montants, le Tribunal judiciaire a tranché le 

22 octobre 2021 et a déterminé les sommes dues mutuellement. 

Il a été ainsi décidé que l’AP-HP réglerait l'intégralité de la condamnation prononcée 

par un jugement d'octobre 2021, soit 141 172,05 € et que la SEMALB réglerait 2 280,45 € à 

l’AP-HP au titre de la compensation des dettes entre les parties. 

Il vous est donc proposé d'approuver ce protocole d'accord transactionnel. 

Y a-t-il des questions à ce sujet ? (Réponse négative) 

C'est donc la dernière opération qui solde les comptes entre la Ville et l’AP-HP, qui 

ont duré quand même quelque temps. 

Résultat du vote à main levée : 

Pour : unanimité des conseillers municipaux 
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6. Désignation du second représentant de la Ville au sein de la Commission 

locale d’évaluation des charges territoriales (CLECT) de l’Établissement public territorial 

(EPT) Grand-Paris-Sud-Est Avenir 

Mme LECOUFLE, Maire.- La CLECT est chargée d'évaluer les charges 

territoriales. 

Chacun sait que le Territoire effectue un certain nombre d'opérations et exerce un 

certain nombre de compétences pour la Ville. Ainsi, régulièrement -au moins chaque année-, 

cette CLECT se réunit et l'ensemble des villes du Territoire regardent si oui ou non elles sont 

d'accord pour un certain nombre de modifications sur les sommes versées par les villes au 

Territoire, en fonction des services rendus. 

Nous n'avions qu'un représentant et il nous en manque un. 

Monsieur Gilles DAUVERGNE avait été désigné en tant que titulaire et moi, en tant 

que suppléante. Nous restons tous les deux, mais nous ne savions pas que nous devions avoir un 

deuxième représentant. Aussi, il vous est proposé de nommer Mme Corine KOJCHEN comme 

titulaire et, Mme Dorothée BRODHAG, comme suppléante. 

Y a-t-il des observations ? Madame BORGNA… 

Mme BORGNA.- J'ai juste une observation par rapport au dossier du Conseil 

municipal que nous recevons cinq jours avant la séance : dans cette délibération, on parle de 

désigner au scrutin secret à la majorité absolue. 

Mme LECOUFLE, Maire.- Formellement, je devrais vous demander si quelqu'un 

s'oppose au vote à main levée. Dans l’affirmative, nous devrions faire passer une urne et 

procéder à un vote secret. Comme en général, pour ce genre de désignation, nous ne l’avons pas 

fait, c’est vrai que j’ai omis de vous poser la question. 

Aussi, je vous pose la question : quelqu'un s'oppose-t-il au vote à main levée ? 

(Personne ne se manifeste.) 

Je mets ainsi au vote à main levée la désignation de Mme Corine KOJCHEN (en tant 

que titulaire) et de Mme Dorothée BRODHAG (en tant que suppléante). 

Résultat du vote à main levée : 

Abstentions : 3 voix (Mme BORGNA, Mme SIDHOUM, Mme BOULILA) 

 

7. Approbation de la modification des statuts du Syndicat d’Action Foncière du 

Val-de-Marne 

Mme LECOUFLE, Maire.- Chacun connaît bien ce syndicat puisqu’il en est 

question à de nombreuses reprises. 

M. DAUVERGNE.- Bonsoir à tous. 

Le Syndicat d'Action Foncière du Val-de-Marne (SAF’94) est un organisme foncier 

intercommunal, qui a pour mission principale d'apporter son concours aux collectivités 

territoriales adhérentes dans les procédures d'acquisitions immobilières. 
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À la suite des modifications des statuts du SAF’94, en mars 2021, les services de 

Mme la Préfète du Val-de-Marne ont souhaité que des modifications soient apportées à ces 

nouveaux statuts, de sorte qu'ils n'indiquent pas que le syndicat puisse, dans ses missions, aider 

au financement d'opérations de construction de logements sociaux par la mise en place d'un 

fonds de soutien. En effet, ils considèrent que ce soutien serait une aide économique non prévue 

par les textes. 

Ainsi, l'article 2.2 a dû être modifié en conséquence par le SAF’94. Ces nouveaux 

statuts ont été approuvés par délibération du Comité syndical en date du 6 juillet 2022. Les 

collectivités adhérentes doivent à leur tour les approuver. 

Il vous est proposé, en conséquence, d'approuver la modification des statuts du 

SAF’94 tel que ci-annexés. 

Mme LECOUFLE, Maire.- Y a-t-il des questions ? Madame SIDHOUM… 

Mme SIDHOUM.- Merci, Madame le Maire. 

Il aurait été bien d'avoir, d’une part, les textes et, d’autre part, les anciens statuts 

modifiés pour pouvoir nous décider sur cette délibération. Car sans élément en notre possession, 

nous ne pouvons bien évidemment pas statuer. 

Pour voter, j'aurais aimé avoir les textes et les anciens statuts modifiés. 

Mme LECOUFLE, Maire.- Dans cette situation, nous nous conformons à des 

obligations qui nous sont fixées par Mme la Préfète. 

Nous n’avons pas vraiment le choix de la décision puisque le SAF, comme vous le 

savez, est du portage foncier. Nous avions déjà eu l'occasion d'en parler. 

À l’époque, ils avaient augmenté le coût pour les villes de 3 à 4 %, ce qui était déjà 

une chose. Ils souhaitaient aussi pouvoir financer des opérations de construction, ce qui, là, 

déborde du cadre de ce syndicat de portage foncier. Il n'y a rien d'autre. 

Vous avez les premiers statuts puisqu’ils sont dans votre dossier lorsque nous les 

avons votés. 

Quant à la version modifiée, si vous en voulez une copie il n’y a pas de souci, je vous 

donne volontiers la mienne comme cela vous pourrez la regarder utilement. 

Y a-t-il d’autres questions ? 

Mme SIDHOUM.- Merci, Madame la Maire, de votre proposition. Mais 

éventuellement, j'aimerais avoir les documents avant le Conseil municipal pour pouvoir le 

préparer. 

Mme LECOUFLE, Maire.- Oui, j'ai bien entendu, mais vous pourrez la regarder 

après. 

Comme je vous l’ai expliqué, il s’agit là simplement d’une obligation règlementaire ; 

nous n’avons pas vraiment le choix. 

Y a-t-il d'autres questions ? (Réponse négative) 

Résultat du vote à main levée : 

Abstentions : 3 voix (Mme SIDHOUM, Mme BOULILA, Mme BORGNA) 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE 

8. Approbation de la quatrième Charte forestière de Territoire de l’Arc Boisé 

M. DAUVERGNE.- L’Arc Boisé du Val-de-Marne présente des atouts majeurs : il 

forme le « poumon vert » du département, il est un lieu de détente, il recèle des richesses 

écologiques et une diversité de paysages qu'il convient de préserver. 

Depuis plusieurs années, une Charte forestière réunit collectivités, institutions, 

services de l'État, gestionnaires forestiers et associations, dans l'objectif de protéger et valoriser 

ce « poumon vert » de plus de 3 000 ha. 

Le Conseil départemental du Val-de-Marne et ses partenaires, que sont l'Office 

National des Forêts, l'Agence des Espaces Verts de la Région Île-de-France, la Direction 

Régionale de l’Agriculture et de la Forêt et les Départements de l’Essonne et de la Seine-et-

Marne ainsi que différentes collectivités territoriales dont la Ville, ont souhaité élaborer une 

quatrième Charte forestière de Territoire. 

Les enjeux liés à la forêt sur le territoire du Val-de-Marne et sur la Ville restent 

toujours aussi importants et justifient cette quatrième Charte dont les objectifs sont les suivants : 

➢ Continuer à protéger et restaurer le massif ; 

➢ Mettre davantage en lien le massif avec son territoire : un arc boisé qui s'étend sur 

la ville ; 

➢ Amplifier la vocation éducative : un arc boisé haut lieu de sensibilisation à la 

gestion durable et multifonctionnelle du massif ; 

➢ Promouvoir et valoriser : un arc boisé accueillant pour ses habitants et ses 

visiteurs. 

Il est proposé en conséquence au Conseil municipal d’approuver la quatrième Charte 

de l’Arc Boisé et d’autoriser Mme le Maire à la signer. 

Mme LECOUFLE, Maire.- Y a-t-il des questions sur cette Charte ? Vous en avez 

une copie dans votre dossier, me semble-t-il. 

Madame BORGNA. 

Mme BORGNA.- Y a-t-il un parallèle avec votre projet de la descente de la forêt ? 

Je suis globalement surprise qu'on en soit à une quatrième Charte. Certes, il y a des 

actions, des objectifs mais il y a aussi des réalités : une pollution aérienne, la maladie de l'encre 

qui touche les châtaigniers en Île-de-France dont le bois Notre-Dame. 

Je ne veux pas voter contre et je ne vais pas m’abstenir. Je voterai « pour », 

cependant je m'étonne qu'on en soit à une quatrième Charte. 

Pour moi, ce sont des belles paroles et on attend réellement les actes sur le terrain. 

Mme LECOUFLE, Maire.- Pour les chartes, si vous regardez la page 63 du dossier, 

figure « L’historique des précédentes Chartes ». 

Ces chartes ont été progressivement signées pour inclure un certain nombre d'actions 

et faire le point sur ce qui avait été fait précédemment. 
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Cette forêt de l’Arc Boisé -comme vous le voyez sur les plans- est assez longue 

puisqu'elle couvre un certain nombre de forêts : La Grange, Grosbois et Notre-Dame. Elle 

s’étend quasiment jusqu'à Roissy-en-Brie, c'est donc un périmètre assez grand. 

Le projet que nous appelons « Forêt en cœur de ville » ou « Descente de la forêt en 

cœur de ville » concerne notre propre périmètre forestier et non pas l'ensemble de ce domaine 

forestier. 

On peut se plaindre que cela n'aille pas plus vite, c'est sûr. 

De nombreuses associations travaillent dans le cadre des projets de ces chartes ainsi 

que toutes les villes qui sont traversées, chacun essayant d'apporter sa pierre à l'édifice. 

C'est un fait qu'il y a la maladie de l'encre. Des dispositions vont être prises, 

notamment pour notre forêt de La Grange, avec des opérations faites à Villecresnes, à Yerres et à 

Limeil-Brévannes, de la façon la plus douce possible car il ne sera pas question de couper des 

pans entiers de la forêt, sauf dans un secteur de Villecresnes et tout cela a été vu en réunion 

publique avec les Villecresnois. 

À Yerres, il s’agira d’opérations « test » qui seront effectuées en débardage avec des 

chevaux. 

À Limeil-Brévannes, il s’agira d’une autre opération « test » cette fois-ci avec un 

petit engin de travaux publics, qui évitera d'être obligé de créer de très larges voies pour pouvoir 

aller couper les arbres malades. Des replantations sont aussi prévues par l'ONF. 

Je pense que la mobilisation que nous avons eue, nous les trois maires avec l'ONF, 

porte progressivement ses fruits de façon à pouvoir préserver notre massif forestier qui, comme 

vous le souligniez très justement, souffre de pollution (tant des avions que des véhicules) mais 

aussi de certaines personnes qui ne se comportent pas en forêt comme elles le devraient, ne 

restent pas sur les allées forestières et envahissent les sous-bois au détriment de la forêt. 

Y a-t-il d'autres questions à ce sujet ? (Réponse négative) 

Résultat du vote à main levée : 

Pour : unanimité des conseillers municipaux 

 

FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE 

9. Approbation de la décision modificative n 1 afférente au budget 

principal 2022 de la Ville 

M. TOIN.- Comme chacun le sait, en juin 2022, nous avions voté un budget 

supplémentaire pour coller au maximum notre budget à la réalité de ce qui va se passer au cours 

de l'année 2022. 

Nous n'avons pas échappé à quelques petites modifications et c'est pour cela que 

nous vous proposons, aujourd'hui, une décision modificative tout en respectant le principe 

d'équilibre budgétaire. 

Ces différentes modifications, que nous proposons, concernent principalement une 

légère augmentation des dépenses de fonctionnement. 

Nous allons procéder à la diminution de l'autofinancement, en raison justement de 

ces dépenses qui vont augmenter. 
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Nous allons aussi ajuster les dépenses d'investissement au regard de la faisabilité et 

de l'avancement de certains projets. 

Nous intégrerons également de nouvelles attributions de subvention pour des projets 

de la Ville afin de permettre de diminuer partiellement les besoins d'emprunt. 

Figurent dans le détail du rapport les différents points sur lesquels nous avons 

apporté quelques modifications. 

Ces modifications représentent un total de 68 000 € dans notre budget qui, je le 

rappelle, s’élèvera à 61,726 M€. 

C'est ainsi une petite modification budgétaire pour respecter les équilibres 

budgétaires. 

Mme LECOUFLE, Maire.- Y a-t-il des questions à ce sujet ? 

Je vous rappelle que nous avions fait un budget supplémentaire pour intégrer déjà un 

certain nombre de dispositions et notamment le coût très important de l'énergie, c'est la raison 

pour laquelle cette décision modificative est de nature assez faible en montant. 

Madame SIDHOUM. 

Mme SIDHOUM.- Merci, Madame le Maire. 

En effet, la modification est faible comme vous le dites. 

Cependant, j’ai deux questions à poser à M. TOIN car j’ai été surprise à la lecture : 

sur l'enveloppe prévisionnelle ajoutée pour faire face à la hausse du coût des matières premières 

constatée depuis quelques mois, quel pourcentage cela représente-t-il exactement ? 

M. TOIN.- Vous parlez des 4 000 € ? 

Mme SIDHOUM.- (Intervention hors micro inaudible) 

M. TOIN.- Vous parlez des 45 000 € pour l'énergie ? 

Dites-moi de quel montant vous parlez parce qu'il y en a plusieurs. 

S’il s’agit de l'enveloppe prévisionnelle de 4 000 € qui a été ajoutée pour faire face à 

la hausse du coût des matières premières, c'est une enveloppe budgétaire qui… 

Mme LECOUFLE, Maire.- Ces hausses ont déjà été comprises dans le budget 

supplémentaire et donc c'est ce que je viens de vous expliquer : ce sont, là, des montants 

extrêmement faibles puisque nous avions déjà anticipé l'ensemble des hausses notamment de 

l'énergie et aussi des matières premières dans le budget supplémentaire que nous avons voté. 

Mme SIDHOUM.- J’ai un problème avec mon micro, c’est la raison pour laquelle je 

n’ai pas pu vous répondre Monsieur TOIN. 

Je vous demandais le pourcentage d’anticipation par rapport à cette problématique de 

matières premières. C’était ma première question. 

Ma deuxième question porte sur le montant de 45 K€ sur la période 2016-2019, à 

savoir à peu près 7 ou 8 ans : pourquoi autant de temps pour constater des arriérés de factures 

avec TotalEnergies ? 

Ma première question était en termes de pourcentage. Il me semble que certains 

maires, par exemple sur la ville de Boissy-Saint-Léger, anticipent les problèmes de hausse des 

coûts des matières premières liées à l'énergie et cela représente à peu près 7 % d’augmentation. 
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C’est pourquoi je vous demandais ce même pourcentage et pas simplement la conversion d'euros 

en pourcentage, Monsieur TOIN. 

Je pose toutes mes questions, ou préférez-vous répondre à celles-ci d’abord ? 

Mme LECOUFLE, Maire.- Je vais vous répondre pour l'énergie. À l'origine, nous 

avions budgété 750 000 € et, en budget supplémentaire, nous avons mis 200 000 € de plus pour 

monter à 950 000 €, ce qui devrait pour l'année 2022 rester à ce même montant. 

M. TOIN.- Les 200 000 € concernent l'électricité. 

Mme LECOUFLE, Maire.- On me souffle que nous avons mis 400 000 € au BS, 

donc c’est encore pire que cela. 

M. TOIN.- C’est cela : 200 000 € en électricité et le reste en gaz. 

Mme LECOUFLE, Maire.- J'étais sur l'électricité pour 750 000 € plus 200 000 €. 

M. TOIN.- Nous avions anticipé au mois de juin l'impact de l'évolution du prix de 

l'énergie, c’est pourquoi comme l’a expliqué Mme le Maire nous n’avons pas eu beaucoup de 

modifications sur notre budget - contrairement à la Ville de Boissy-Saint-Léger, qui n'avait pas 

anticipé cette hausse comme nous l’avons fait avec l'aide des services. 

Les 45 000 €, dont vous parlez, concernent des régularisations. Il arrive que nous 

effectuions des régularisations, parce que des factures ne sont pas arrivées à temps et donc nous 

sommes obligés de payer pour régulariser une situation parce que le fournisseur a fait un 

pointage des comptes et nous réclame certains montants. 

En cette période, je pense qu’il nous faut être gentils avec les fournisseurs d'énergie . 

Nous régularisons donc la situation. 

Mme SIDHOUM.- Merci, Monsieur TOIN. 

Pouvez-vous nous faire un bref rappel des études relatives à l'équipement Guimier et 

au cimetière, qui sont reportées sur l'exercice 2023 ? Il me semble que nous n’avons pas eu 

connaissance de ces études au cours des derniers conseils municipaux. 

Mme LECOUFLE, Maire.- Vous ne pouvez pas en avoir connaissance puisqu’elles 

sont reportées. 

M. TOIN.- Exactement. 

Mme LECOUFLE, Maire.- Elles étaient toutefois déjà listées dans le budget 

principal et donc il faut que vous repreniez ce même budget pour les retrouver. 

Comme elles ne seront pas effectuées d'ici la fin de l'année, nous les reportons sur 

l’année prochaine. 

Y a-t-il d'autres questions ? Madame BORGNA… 

Mme BORGNA.- Je vois que vous vous félicitez de votre anticipation sur le taux 

d'inflation qui aujourd'hui est passé à 6. J'espère tout simplement que cela va bien se passer et 

que les élèves, qui sont scolarisés à l’école Anatole France, pourront avoir un peu de chauffage à 

partir de demain, en particulier ceux installés dans les préfabriqués dont on sait que les pièces se 

refroidissent la nuit, avec en plus un taux d’humidité. 



Page 13 sur 36 
 

J’ai eu connaissance qu’une pétition est en cours à ce sujet et que vous avez aussi 

mis à disposition des couvertures. Vous avez peut-être voulu faire comme une commune en 

Normandie, qui a offert pour 5 000 € des polaires à tous les enfants ! 

Vous vous félicitez d'anticiper cette hausse de prix mais, parallèlement, on a ce cas 

de figure aujourd’hui dans l'école Anatole France. 

Je suis également étonnée que vous n’envisagiez pas de coupe budgétaire. 

On sait qu'il n'y a pas de bouclier de la part de l'État, sachant que c’est une demande 

des collectivités. 

J'ai eu connaissance tout à l'heure du vœu sur les matières énergétiques. 

D’accord, vous avez anticipé. On verra. 

Ma demande, ce soir, est la suivante : les préfabriqués, c'est la rénovation thermique 

et ce serait bien dans vos prochains investissements de retirer les préfabriqués qui se trouvent à 

l’école Anatole France et à la crèche Les Bout’d’Chou. Autrement, ils auront très froid. 

Je vous remercie. 

Mme LECOUFLE, Maire.- Je suis tout à fait d'accord avec vous, 

Madame BORGNA : le fait de garder des préfabriqués anciens est dommageable et tout à fait 

ennuyeux. Ce serait donc mieux d'avoir d'autres solutions. 

La solution envisagée, dont nous avons déjà eu l’occasion de parler, est la 

construction d'une école supplémentaire à La Hêtraie, qui permettra d'avoir moins de classes et 

moins d'enfants sur le pôle Anatole France et de les accueillir dans des bâtiments plus modernes, 

bien isolés et moins consommateurs d’énergie. 

Il ne vous a pas échappé que la semaine dernière il faisait particulièrement froid pour 

ce moment de l'année. 

Habituellement, nous ne mettons jamais le chauffage avant le 15 octobre ce qui est 

assez classique et courant. 

Cette semaine, le soleil est heureusement revenu. Il faisait une vingtaine de degrés 

dans ces préfabriqués à 18 h 00. Nous sommes allés effectuer des relevés pour nous rendre 

compte de la situation. 

Il y a eu un peu d'instrumentalisation lorsque des papiers anonymes s’affichent sur 

les portails des écoles pour dire qu'il ne fait que 10 degrés. C'est un peu dommage ! 

Je crois que d’une façon générale il faut que nous tous -et pas seulement les 

enfants- reprenions peut-être l'habitude de nous couvrir plus et de vivre autrement. Nous y 

serons obligés. 

Comme chacun sait les collectivités n'ont pas de bouclier tarifaire, ce qui fait que 

nous sommes à risque. À ce propos, nous étudierons un vœu en fin de séance. 

Les situations varient suivant si c'est le gaz, si c’est l’électricité ou si la ville adhère 

ou non à un syndicat comme le SIPPEREC ou le SIGEIF. Mais nous sommes à risque d’avoir 

des montants de facture explosifs à partir de 2023, que nous pourrions peut-être absorber en 

2023 -encore faudrait-il que cela ne nous empêche pas de rembourser nos emprunts-, mais que 

nous ne pourrions certainement pas absorber en 2024. Autrement, il faudrait nous poser la 

question de savoir si nous devons supprimer des services publics. 
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C'est une question dont nous aurons l'occasion de reparler ces temps-ci puisque 

l'ensemble des élus, des maires et de toutes les collectivités territoriales se manifestent, ont écrit 

et essaient d'être reçus par la Première ministre pour voir dans quelle mesure un certain nombre 

de dispositions pourraient être prises à l'égard des collectivités. 

En complément, je vous indique juste que les communes elles-mêmes ont une part 

d’environ 70 % dans l'ensemble des charges d'électricité et de gaz de toutes les collectivités 

territoriales. Les départements, les régions et les territoires sont certes aussi impactés mais la 

plus grosse part revient aux villes, puisque c’est nous qui avons proportionnellement le plus 

d'habitants et donc nous sommes particulièrement en difficulté. 

De nombreuses villes n'ont toujours pas augmenté le chauffage. Les questions 

peuvent effectivement être différentes d'un endroit à l'autre. On sait bien qu’entre chez nous et le 

plateau Briard par exemple, il y a facilement un à deux degrés d’écart, ce qui peut jouer et aider 

un peu plus ici et un peu moins là. Il n'en demeure pas moins que c'est un souci constant ces 

derniers jours de savoir comment nous devons opérer, à quel rythme, pour quelles écoles... Les 

parents d'élèves seront reçus la semaine prochaine et nous pourrons discuter de ces questions 

avec eux. 

Y a-t-il d'autres questions ? Madame BORGNA… 

Mme BORGNA.- J'insiste pour dire que la solution serait d’engager la rénovation 

thermique de plusieurs bâtiments à Limeil-Brévannes dans vos prochains investissements. 

Mme LECOUFLE, Maire.- Chère Madame, c’est là une chose que je suis contente 

d'entendre parce que ce sont des dispositions que nous aurions largement prises depuis 2014 si 

nous en avions eu la possibilité. 

Commencer à rénover les anciens bâtiments quand il nous a fallu en urgence en 

construire des neufs pour pouvoir abriter des enfants… Nous étions déficitaires de tout : tant en 

classes qu’en équipements sportifs et de maisons de quartier et donc nous avons dû y faire face. 

Nous sommes toujours déficitaires sur toutes les opérations à réaliser pour mettre nos bâtiments 

aux normes de façon à pouvoir accueillir les personnes à mobilité réduite. 

Les leçons, je veux bien les recevoir mais des jours comme aujourd'hui, quand je vais 

vous annoncer aussi ce qui va nous tomber pour clôturer la SEMALB, ce magnifique outil qui a 

permis de faire des constructions et des constructions à Limeil-Brévannes, vous comprendrez 

que je suis un peu contrariée quand on me dit : « Vous devriez faire ceci, vous devriez faire cela 

et en particulier isoler les bâtiments. ». 

Certes, nous devrions les isoler mais nous devons encore construire une école, un 

gymnase et mettre aux normes. 

Clairement, je ne vais pas engager maintenant d’isoler certains bâtiments qui sont 

très vieillissants et qu'il faudra plutôt démolir : ce serait contre-productif. 

Pour l’école Anatole France, un certain nombre de choses vont être effectuées 

comme changer toutes les huisseries, les portes et les fenêtres, ce qui aidera aussi. 

Mais isoler en urgence deux ou trois bungalows, déjà cela ne peut pas se faire 

rapidement et donc c’est tout à fait irréaliste. 

Le chauffage sera mis, bien entendu, parce qu’à un moment donné il le faudra. 

Néanmoins, quand on a la chance de pouvoir attendre quelques jours de plus, c'est extrêmement 
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impactant sur le budget de la Ville pour lequel nous savons que nous allons être en difficulté très 

prochainement. 

Nous espérons ne pas connaître un hiver extrêmement froid qui en rajoute par-dessus 

parce que nous avons quand même eu en région parisienne, il n’y a pas si longtemps que cela, 

des époques avec des moins 10 voire des moins 15 et j'espère imaginer que nous ne connaîtrons 

pas ce genre de situation cet hiver. 

S’il n’y a pas d’autres questions, je vous invite à procéder au vote. 

Résultat du vote à main levée : 

Abstentions : 3 voix (Mme SIDHOUM, Mme BOULILA, Mme BORGNA) 

 

10. Approbation de la liste des catégories de dépenses à imputer aux 

comptes 6232 « Fêtes et cérémonies » et 6257 « Réceptions » 

M. TOIN.- C’est un rapport plus technique, qui donne une autorisation aux services 

pour affecter les différentes dépenses liées aux fêtes et cérémonies et aux réceptions. 

La Chambre régionale des comptes nous recommande cette distinction et le 

Comptable public nous sollicite afin que nous mettions en place une délibération pour 

l'engagement de ces catégories de dépenses à imputer sur ces articles. 

Le détail des différentes dépenses, qui peuvent être affectées dans chaque rubrique, 

figure dans le rapport. 

Il s'agit, pour nous, de valider cette répartition afin de donner les moyens légaux à 

l'administration pour affecter les dépenses de fêtes et cérémonies et de réceptions. 

Les services effectueront un travail fastidieux de répartition et je les remercie par 

avance. 

Mme LECOUFLE, Maire.- Y a-t-il des questions ? (Réponse négative) 

Résultat du vote à main levée : 

Pour : unanimité des conseillers municipaux 

 

11. Approbation de l’avenant n 2 à la convention d’utilisation de l’abattement 

de Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des contrats de Ville 

Mme KOJCHEN.- Il est nécessaire de faire passer cette délibération en raison de la 

prolongation du contrat de Ville conclu initialement pour la période 2015 à 2020, qui a été 

prolongé jusqu'en 2022 puis prolongé à nouveau jusqu’en 2023. 

Par délibération le 18 février 2 016, le Conseil municipal a approuvé le dispositif 

d'abattement de la Taxe foncière sur le patrimoine bâti sur deux QPV de la ville et a adopté le 

projet de convention-cadre d’utilisation de l'abattement de la TFPB. 

Cette convention vise à encadrer la méthodologie d’élaboration des programmes 

d'action (visant à améliorer le cadre de vie) à mener par les bailleurs en contrepartie de 

l'abattement de la TFPB. 
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Il est donc demandé au Conseil municipal d'approuver l’avenant de la convention 

d'utilisation de l'abattement de la TFPB qui est liée au contrat de Ville et qui est lui-même 

prolongé. 

Mme LECOUFLE, Maire.- Y a-t-il des questions ? (Réponse négative) 

Résultat du vote à main levée : 

Pour : unanimité des conseillers municipaux 

 

FONCIER ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 

12. Autorisation donnée au Syndicat d’Action Foncière du Val-de-Marne 

(SAF’94) pour l’acquisition des lots n 51, 52 et 66 des parcelles cadastrées n AM 29 et 

AM 30, sises 67 et 67 bis rue Henri Barbusse et approbation de la convention de portage 

foncier subséquente 

Mme BRODHAG.- Comme chacun sait, la Ville a instauré un périmètre d'étude de 

son centre-ville, qui portait notamment sur la réorganisation de certains axes comme la 

rue Henri Barbusse, l’avenue des Deux Clochers et l’avenue Gabriel Péri. 

Nous sommes actuellement en réflexion sur la création d’une ZAC avec le SAF’94. 

Dans ce cadre, la Ville a sollicité le SAF’94 pour acquérir certains biens situés aux 

67 et 67 bis rue Henri Barbusse. 

Cet achat s'effectuera au prix de 230 000 €. 

Nous avons certains engagements avec le SAF, notamment : 

➢ Un engagement financier de la Ville à hauteur de 10 % du prix d'acquisition du 

bien, soit 23 000 € ; 

➢ Une participation de la Ville à hauteur de 50 % pour le remboursement des 

intérêts de l'emprunt qui sera contracté par le SAF’94 ; 

➢ Un remboursement de la Ville des taxes annuelles, en l’occurrence de la Taxe 

foncière qui sera due par le SAF’94 pour le bien acquis. 

Il est ainsi demandé au Conseil municipal d’autoriser le SAF’94 à acquérir ces 

propriétés pour un montant de 230 000 € ; d'approuver la convention de portage foncier que vous 

trouverez en annexe et d’autoriser Mme le Maire à la signer au nom et pour le compte de la 

Commune. 

Mme LECOUFLE, Maire.- Y a-t-il des questions à ce sujet ? La convention et le 

plan vous ont été remis. 

Madame SIDHOUM ? 

Mme SIDHOUM.- Madame le Maire, j’ai été très surprise par le montant de la 

vente de ces deux sections, qui représentent un total de 891 m2, pour un achat de 230 000 €. Ma 

question est la suivante : quelle valeur l'avis domanial a-t-il déterminée, s'il vous plaît ? 

Mme LECOUFLE, Maire.- En fait, c’est une copropriété et nous n'achetons pas 

l'ensemble du terrain extérieur. 

Nous vous citons les parcelles cadastrées, mais il ne s'agit pas de l'ensemble de 

l'achat de la parcelle. 
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Madame BORGNA, vous aviez levé la main ? 

Mme BORGNA.- Vous parlez de la création d'une ZAC et c'est la première fois que 

c'est évoqué en séance du Conseil municipal. 

C’est vrai que vos projets sont flous et un peu vagues, mais là on s'oriente 

effectivement vers une ZAC. 

J’ai un point d’incompréhension : sur des terrains préemptés, donc à la rue Pierre et 

Angèle Le Hen, il y avait le projet de faire un équipement public. Où en est-on ? Cet équipement 

public sera-t-il intégré dans cette réflexion de la ZAC ? Si vous pouvez m’en dire un peu plus, je 

vous remercie. 

Mme LECOUFLE, Maire.- Nous n’en sommes pas du tout à ce stade, pour le 

moment, car comme cela est écrit c'est une réflexion sur une ZAC. 

Nous en sommes toujours au stade de la réflexion et le projet d'équipement public 

rue Pierre et Angèle Le Hen sera inscrit dans un projet d'ensemble. Mais la Ville n'a pas du tout 

les moyens de le porter pour le moment et donc ce n’est pas inscrit au budget. Si cela l’était, bien 

entendu nous vous le dirions. 

Y a-t-il d’autres questions ? (Réponse négative) 

Résultat du vote à main levée : 

Abstentions : 3 voix (Mme SIDHOUM, Mme BOULILA, Mme BORGNA) 

 

13. Approbation de la constitution d’une servitude au profit d’ENEDIS, relative 

à la mise à disposition de la parcelle AE 458 pour l’installation d’un poste de 

transformation électrique 

Mme BRODHAG.- Il s'agit d’une convention pour mettre à disposition un terrain 

qui appartient à la Ville et qui fait 10 m2, pour pouvoir y installer un poste de transformation 

électrique. Pour vous situer, il se trouve sur l’avenue Georges Brassens, pas très loin de La 

Hêtraie. 

Dans son article 13, la convention prévoit que la société puisse demander à la Ville 

d'authentifier par acte notarié cette occupation pour bénéficier de cette servitude. 

Cette occupation étant d'intérêt général dans la mesure où ce poste de transformation 

alimente le réseau de distribution publique, il convient d’accéder à la demande. 

Les frais liés à cette opération seront à la charge d'ENEDIS. 

Il est ainsi proposé au Conseil municipal d’autoriser la constitution d’une servitude 

sur la parcelle pour l'installation d'un poste de transformation électrique et d'autoriser Mme le 

Maire, ou son représentant, à signer tous les documents à intervenir permettant leur mise en 

œuvre et notamment l'acte de servitude à intervenir. 

Mme LECOUFLE, Maire.- Y a-t-il des questions ? (Réponse négative) 

Résultat du vote à main levée : 

Pour : unanimité des conseillers municipaux 

 

LOGEMENT ET HABITAT 
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14. Approbation de la modification du principe de mise à disposition des 

logements communaux 

Mme LECOUFLE, Maire.- En 2018, le Conseil municipal a fixé le montant du 

loyer par mètre carré et a approuvé aussi la révision annuelle des loyers pour des logements du 

domaine public occupés par des agents publics. 

Or, plus récemment, comme chacun le sait, nous avons acquis certains logements qui 

font donc partie maintenant du domaine privé de la Ville. 

En attendant la détermination de leur sort définitif ou leur affectation à un service 

public, ce qui pourrait se faire, ces logements peuvent être mis à la disposition d'un tiers à titre 

précaire et révocable. 

Nous souhaitons pouvoir le faire et c'est la raison d'être de cette délibération : mettre 

en location ces biens à d'autres personnes qu'éventuellement des agents publics. 

Cela évite également le risque d'occupation irrégulière de ces bâtiments, tout en 

engendrant un peu de recettes complémentaires. 

Aussi, nous souhaitons modifier la délibération que nous avons prise en 2018 pour la 

compléter en ce sens : rajouter le fait que cela puisse être des bâtiments privés et loués à d’autres 

personnes que des agents publics, en conservant les mêmes conditions de prix tels qu'ils avaient 

été définis à l'époque. 

Y a-t-il des questions à ce sujet ? (Réponse négative) 

Résultat du vote à main levée : 

Abstentions : 3 voix (Mme SIDHOUM, Mme BOULILA, Mme BORGNA) 

 

BÂTIMENTS ET ESPACES PUBLICS 

15. Approbation de la cession d’un bâtiment modulaire sis 64 rue Émile Zola 

Mme LECOUFLE, Maire.- Chacun se souvient que nous avions déjà fait cette 

opération pour l'ancienne annexe de l’école Langevin et il est question de compléter avec les 

bâtiments restants pour optimiser et valoriser la revente de ces bâtiments modulaires. 

C'est une démarche qui participe à l'économie circulaire et apporte une réponse 

innovante et très économique. 

Il s'agit d'un contrat entre la Ville, un cessionnaire et un prestataire. 

La Ville va conclure par voie de décision une prestation de service avec 

l'entreprise CAMPOSPHERE, qui cherchera un repreneur pour lesdits modulaires. 

Cette prestation sera rémunérée à hauteur de 30 000 €, qui coûte beaucoup moins 

cher que le coût de démontage de ces bâtiments. 

L’entreprise CAMPOSPHERE sera ainsi chargée de trouver un prestataire qui puisse 

gérer le retrait de ces bâtiments. 

Dans un premier temps, nous cédons ces bâtiments modulaires à 

l’entreprise CAMPOSPHERE. 

Y a-t-il des questions à ce sujet ? (Réponse négative) 
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Résultat du vote à main levée : 

Abstentions : 3 voix (Mme SIDHOUM, Mme BOULILA, Mme BORGNA) 

 

ÉDUCATION ET ENFANCE 

16. Approbation de conventions d’objectifs et de financement entre la Ville et la 

Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne, au titre de l’investissement sur fonds 

locaux au profit des structures d’accueil de la petite enfance 

Mme GASSET.- Bonsoir Madame le Maire, Mesdames et Messieurs. 

Il est ainsi envisagé de conclure des conventions d'objectifs et de financement pour 

les quatre multi-accueils de la Ville, à savoir : Farfelune, Pain d’Épices, les Petits Lutins et 

Pommes de Reinette. 

S'agissant du multi-accueil Farfelune, il a été accordé par la CAF un montant de 

608 € correspondant à l’achat d’une bibliothèque à roulettes et d'un lit d'évacuation pour les 

situations d'urgence. 

S’agissant du multi-accueil Pain d'Épices, nous avons reçu un montant de 21 264 € 

correspondant à l’achat et l’installation d'une pergola, l’achat de tables et de bancs pour 

l’aménagement du jardin, l’insonorisation de deux salles d’activité et l’installation d’une VMC 

dans la buanderie. 

S’agissant du multi-accueil des Petits Lutins, nous avons reçu une aide de 11 952 € 

correspondant à l'achat et l'installation d'une pergola, l'achat de 6 couchettes et l’achat et 

l’installation de placards. 

S’agissant du multi-accueil Pommes de Reinette, nous avons reçu une subvention de 

80 000 € correspondant à la rénovation et la modernisation des équipements d'accueil de jeunes 

enfants. 

Il est ainsi proposé au Conseil municipal d’approuver les quatre conventions 

d’objectifs et de financement précitées et d’autoriser Mme le Maire à signer lesdites conventions 

ainsi que tous les documents y résultant. 

Mme LECOUFLE, Maire. Y a-t-il des questions à ce sujet ? Madame SIDHOUM. 

Mme SIDHOUM.- Ces demandes de subventions et ces conventions d'objectifs et 

de financement entre la Ville et la Caisse d’Allocations Familiales sont évidemment 

intéressantes et nous allons voter « pour ». 

J’ai cependant une question, car il me semblait que le multi-accueil Pommes de 

Reinette était bien plus neuf par rapport aux autres structures et donc je m’interroge sur les 

80 000 € correspondant à la rénovation et la sécurisation de la façade. 

Mme LECOUFLE, Maire.- Cela fait partie de l'héritage. Nous avons en effet hérité 

d'un projet de construction de la municipalité qui nous a précédés, sur lequel nous ne pouvions 

pas apporter de modifications et il ne vous a pas échappé que le bardage de cette crèche demande 

à être totalement refait. Ce sont des sortes de bambous mal attachés, que les gamins ont grand 

plaisir à arracher régulièrement et donc cette structure récente, effectivement, demande à être 

reprise et réparée de façon plutôt massive financièrement. 
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Vous notez donc bien, Madame SIDHOUM : une structure neuve, qui demande 

particulièrement des soins. 

Si vous voulez que j’en rajoute, nous étions ce matin dans le pôle Pasteur et c’est la 

même situation. Dans ce pôle pourtant très récent, on a déjà des portes qui tombent, des 

serrureries qui ne tiennent pas… C'est une catastrophe intérieure au niveau de la construction. 

On peut se plaindre de certains bâtiments un peu plus anciens, mais on en a qui nous 

donnent moins de mal que certains bâtiments récents. 

Mme SIDHOUM.- Madame le Maire, je suis d’accord avec vous, sur certaines 

constructions nouvelles qui sont moins costaudes que les anciennes. Malgré tout, ces 

constructions étaient prévues dans le cadre d'une politique d'environnement donc oui, avec des 

bambous effectivement. Aurait-il fallu d'autres matériaux ? On ne sait pas ! Il n'empêche que 

c'est toujours la faute des autres ! Peu importe, je comprends mieux ces 80 000 € de plus. 

Cependant, cette décision n'est à mon sens pas vraiment équitable dans la mesure où 

nous avons cinq multi-accueils dans la ville et j'ai l'impression que celui situé rue des Tilleuls a 

été oublié puisque ce sont des préfabriqués. 

Mme GASSET.- Nous sollicitons les subventions au fur et à mesure, et chaque fois 

nous constituons un dossier auprès de la CAF pour en demander. 

D’autres seront à venir et donc nous le faisons au fur et à mesure. 

Ce multi-accueil n’a pas été oublié. Nous avons déjà reçu à d'autres moments des 

subventions pour la crèche Les Bout’d’Chou. 

Mme LECOUFLE, Maire.- Y a-t-il d'autres questions ? Madame BORGNA… 

Mme BORGNA.- Par rapport à la crèche Les Bout’d’Chou, allée des Tilleuls, les 

enfants sont effectivement accueillis dans des préfabriqués. 

Il s’agit notamment d’une convention sur la rénovation et la modernisation des 

équipements d'accueil de jeunes enfants. Aussi, vous comprenez bien que l’on s’interroge et que 

l’on se demande pourquoi le préfabriqué des Bout’d’Chou n’a pas été prioritaire dans les 

premières actions. 

Mme LECOUFLE, Maire.- Il me semble que Mme GASSET vous l'a assez bien 

expliqué : il n’est pas forcément nécessaire que les cinq structures bénéficient de subvention en 

même temps. 

La crèche Les Bout’d’Chou fait partie des équipements dans lesquels nous avons 

bien entendu remis le chauffage puisque c'est extrêmement ancien. Elle fait partie aussi des 

équipements sur lesquels nous n’allons pas réaliser de rénovation lourde puisque vous n’ignorez 

pas -c'était déjà le cas il y a quelques années- que cette structure est relativement en fin de vie. 

Je ne pense pas, par exemple, que l'on demande des subventions pour vouloir refaire 

l'ensemble du bardage ou de la toiture ou de la rénovation lourde à l'intérieur. C'est néanmoins 

une crèche qui remplit tout à fait correctement sa fonction, qui est très bien équipée à l’intérieur, 

qui dispose d’un beau jardin et qui n'est pas non plus laissée à l'abandon. 

Mme BORGNA.- Par rapport au terrain où se trouve la crèche Les Bout’d’Chou, 

j’aurais souhaité savoir si la villa, qui est en face, est occupée. Dans le passé, je sais que ce sont 

les services administratifs de la crèche qui y étaient et donc je voulais savoir si cette maison était 

actuellement occupée. 
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Mme LECOUFLE, Maire.- Non, elle n’est aujourd’hui pas occupée. 

M. LLOPIS.- Il faut peut-être arrêter de dire que ces bâtiments, qui ont été construits 

par l'ancienne municipalité, sont beaux parce qu’ils sont écologiques.  

J'ai été le référent de l'école Jean-Louis Marquèze pendant six ans et tout a été fait en 

dépit du bon sens. Ce n’est absolument pas écologique. C’est un gouffre financier et thermique 

car tout a été à refaire. Pendant pratiquement les six années où j'étais référent de cette école, nous 

avons dû tout refaire : tuyauteries, chauffages, huisseries etc. 

De mon point de vue, c’est de l’argent qui disparaît parce qu'on paie plus cher parce 

que c’est écologique mais finalement les bâtiments sont pourris. 

Le pôle Pasteur, l’école Jean-Louis Marquèze et la crèche avenue d'Aquitaine, ces 

bâtiments sont vraiment de la « merde » - pardonnez-moi l’expression. 

Il faut arrêter, parce que l'ancienne municipalité sous prétexte d’écologie a fait de la 

belle « merde » quand même ! 

Ça suffit ! 

L’écologie et le social, ça permet de tout faire avaler... À un moment donné, ça 

suffit ! 

Mme SIDHOUM.- J’aurai le droit de répondre, quand même ? 

M. LLOPIS.- Mais tu as le droit de répondre, bien sûr. 

Mme LECOUFLE, Maire.- Madame BORGNA a levé la main d’abord. 

Mme BORGNA.- Ce sera très court, pour dire que l'école Mireille Darc c’est la 

mandature actuelle et il y a aussi des « merdes » il me semble. Merci ! 

M. LLOPIS.- On en reparlera dans 10 ans ! 

Mme SIDHOUM.- Je vais te répondre, Philippe. 

Il me semble que ces constructions, comme tu dis qui sont de la (terme non 

prononcé), ont été décidées alors que je n'étais pas conseillère municipale mais que tu étais 

conseiller municipal de l'opposition et je ne sais pas si tu t'es battu correctement pour pouvoir 

imposer ton choix. 

M. LLOPIS.- Je te rappelle que lorsque tu es minoritaire, malheureusement, tu ne 

passes pas ! 

Mme SIDHOUM.- Je voulais te l’entendre dire, comme quoi on mettait pas mal de 

bâtons dans les roues des conseillers municipaux de l’opposition. Or, vous oubliez que nous 

sommes quand même élus par nos concitoyens, cher Philippe. Mais le débat est clos. 

M. LLOPIS.- Je te rappelle que Delphine était dans la majorité à l'époque ! 

Mme LECOUFLE, Maire.- Le débat est clos. Passons au vote. 

Résultat du vote à main levée : 

Pour : unanimité des conseillers municipaux 

Mme LECOUFLE, Maire.- Je vous remercie pour nos petits. 
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17. Approbation des conventions d’objectifs et de financement entre la Ville et 

la Caisse d’Allocations Familiales au titre des Fonds Publics et Territoires « accueil des 

enfants en situation de handicap dans les structures et services de droit commun » pour la 

petite enfance et l’enfance 

Mme GASSET.- Dans le cadre du développement de sa politique éducative, la Ville 

œuvre depuis plusieurs années à améliorer l’intégration des enfants en situation de handicap ou 

qui nécessitent une adaptation particulière s'agissant de leur accueil. 

La Ville souhaite poursuivre ses capacités à accueillir les enfants nécessitant un 

Protocole d'Accueil Individualisé (PAI) afin qu’ils puissent être accueillis en toute sérénité, en 

tenant compte de leur spécificité médicale. 

Ce projet consiste notamment à poursuivre et à développer : 

➢ La formation des agents ; 

➢ L'organisation de rencontres avec les familles ; 

➢ La mise en place d'outils de transmission d'informations ; 

➢ La poursuite des formations des agents. 

La CAF propose la signature de conventions d'objectifs et de financement en 

application desquelles elle versera à la Ville des subventions respectivement d'un montant de 

18 256 € et de 69 120 €. 

Il est proposé en conséquence au Conseil municipal d'approuver les conventions 

d'objectifs et de financement au titre des Fonds Publics et Territoires concernant l'accueil des 

jeunes enfants en situation de handicap dans les structures et services de droit commun, et 

d'autoriser Mme le Maire à signer lesdites conventions avec la Caisse d’Allocations Familiales 

du Val-de-Marne. 

Mme LECOUFLE, Maire.- Y a-t-il des questions à ce sujet ? Madame 

BORGNA… 

Mme BORGNA.- Comme on l’avait dit lors d’un précédent Conseil municipal, on 

espère qu'il y aura un niveau de formation pour les agents, contractuels ou pas, mais en tout cas 

si à terme ils seront bien titularisés. Car vous savez qu'aujourd'hui on va autoriser le recrutement 

de contractuels dans les crèches, dans la mesure où l’on sait qu'il se pose un problème de 

recrutement des puéricultrices. C’est donc un point de vigilance sur la formation de ces agents, 

en espérant qu'ils seront à terme titularisés. 

Mme LECOUFLE, Maire.- Madame BORGNA, il me semble que nous allons dans 

ce sens avec cette convention. Je ne peux pas dire mieux puisque c’est exactement ce que nous 

faisons : vouloir former mieux notre personnel tant dans les écoles que dans les crèches. Cela est 

reconnu par la CAF, autrement ces conventions d'objectifs et de financement ne nous seraient 

évidemment pas proposées. 

Madame BORGNA… 

Mme BORGNA.- C’est parfait. 

Dans le même temps, j'en profite pour vous dire que je déplore l'installation du 

Conseil municipal de ce soir parce que je ne vois personne. 

Je ne vous vois pas, Madame le Maire. Je suis obligée de faire des va-et-vient... 
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Je vois les cadres des services mais aucun élu. 

C’est une très mauvaise disposition et au niveau des échanges et de la démocratie 

populaire, cela laisse à désirer. 

Mme LECOUFLE, Maire.- Je vous remercie de cette remarque, 

Madame BORGNA. Nous essayerons de l’améliorer. 

Malheureusement nous n’avons pas beaucoup d’endroits où nous pouvons installer 

notre Conseil municipal. 

Ce n'est pas optimum de le faire à La Boîte à Clous pour différentes raisons. 

Néanmoins, peut-être qu'une installation en quinconce permettrait de vous donner un peu plus de 

confort. Il n’y a pas de souci pour regarder cela. 

Nous avions fait trois schémas d'ailleurs, pour essayer d'en adopter un : aucun ne 

nous a paru absolument parfait. Celui-là nous avait paru le moins mauvais mais si vous pensez 

qu'il ne convient pas, nous le réétudierons pour la prochaine fois. 

Madame SIDHOUM… 

Mme SIDHOUM.- Je rebondis sur les propos de Mme BORGNA. Effectivement, 

cette configuration n'est pas adaptée dans un premier temps et, dans un second temps, nous 

aimerions que l’ordre de la liste soit respecté. 

Mme LECOUFLE, Maire.- L'ordre est tout à fait respecté et nous verrons ce que 

nous ferons la prochaine fois. 

Y a-t-il d’autres questions concernant ces conventions ? (Réponse négative) 

Résultat du vote à main levée : 

Pour : unanimité des conseillers municipaux 

 

18. Approbation de la convention relative à l’encadrement et à la gestion des 

études surveillées entre la Ville et la Ligue de l’Enseignement du Val-de-Marne pour 

l’année scolaire 2022-2023 

Mme TRONY.- Bonsoir Mesdames et Messieurs. 

Comme chacun sait, la Ville propose aux familles un service d'études surveillées 

pour les élèves d’écoles élémentaires. 

Depuis 2016, elle recourt ainsi à la Ligue de l’Enseignement du Val-de-Marne pour 

l'organisation de cette prestation. 

Sur l'année scolaire écoulée, ce sont près de 140 élèves qui chaque jour ont pu 

bénéficier, en moyenne, de cette prestation sur nos 7 écoles élémentaires. Cela représente 

environ 2 études sur chaque école, voire jusqu'à 3 sur des écoles un peu plus importantes. 

Pour la mise en œuvre de cette activité, la Ville verse une contribution financière à la 

Ligue de l’Enseignement qui correspond aux frais de gestion et à la rémunération des 

enseignants, diminuée de la participation des familles. 

Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver les termes de la convention 

relative à l'encadrement et à la gestion des études surveillées entre la Ville de Limeil Brévannes 

et la Ligue de l’Enseignement du Val-de-Marne pour cette année scolaire 2022-2023, et 
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d’autoriser Mme le Maire à signer la convention telle qu’annexée dans les documents dont vous 

disposez. 

Mme LECOUFLE, Maire.- Y a-t-il des questions ? Madame BORGNA… 

Mme BORGNA.- Je vais faire la même remarque à Mme TRONY que l'année 

dernière. 

Chaque année on renouvelle cette convention, et déjà l’an passé je pense que je 

m’étais abstenue parce qu'on était en plein contexte sanitaire avec le confinement qui avait eu un 

impact sur les élèves, avec une continuité pédagogique qui n'a pas vraiment été assurée pour 

chacun. 

Je vois que cette convention est renouvelée cette année. 

J’aurais souhaité qu'on aille plus loin : soit vers des études encadrées, soit vers un 

soutien scolaire, qui pourrait tout à fait se faire avec le Centre Christian Marin. 

À partir du vote de cette délibération, qui le sera à la majorité, j'aimerais que la 

majorité municipale aille plus loin et vers un soutien scolaire. Car après la pandémie, on a quand 

même une pénurie d'enseignants qui ne sont pas remplacés. 

C'est, selon moi, un sujet à prendre au sérieux pour la réussite éducative des élèves 

de Limeil-Brévannes. 

Mme TRONY.- Le soutien scolaire est proposé aux élèves brévannais dans plusieurs 

cadres, notamment du Centre Christian Marin et aussi du Programme de Réussite Éducative, qui 

est un accompagnement global des familles à la parentalité et qui vise aussi des aspects de ce 

type-là. 

Par ailleurs, il faut savoir que nos études surveillées ne sont pas fréquentées de façon 

très importante et donc la surveillance peut aussi, par moments, s'apparenter à de 

l'accompagnement dans la mesure où la fréquentation est en moyenne de 12 à 20 enfants alors 

qu’on pourrait aller jusqu'à 25. On est souvent en deçà de ce qui est prévu dans les termes de la 

convention, mais l'accompagnement des enfants existe par ailleurs. 

Mme LECOUFLE, Maire.- Est-ce que Madame SIDHOUM a une question ? 

Mme SIDHOUM.- Madame TRONY, j’ai deux questions. 

Les études, c'est une chose. 

Existe-t-il la possibilité d'anticiper sur les besoins et les difficultés liées au 

décrochage scolaire ? Car cela semble relativement important. 

Quels ont été les bilans effectués sur la Ville par rapport à ce décrochage scolaire qui 

me paraît plus qu'important aujourd'hui, notamment avec les problèmes de confinement en 2020 

et tous les problèmes liés au décrochage des enfants ? 

Mme TRONY.- Le décrochage scolaire relève de l'Éducation nationale. 

Je reviens sur le sujet du Programme de Réussite Éducative, qui est présenté à toutes 

les écoles. Il est d'ailleurs à l'ordre du jour du conseil d’école Mireille Darc la semaine prochaine 

ou la semaine suivante. 

Nous avons organisé des réunions avec les parents d'élèves pour présenter ce 

dispositif qui est encore une fois global et qui vise aussi à prévenir ce type de situation et à 

accompagner les familles pour y faire face. 
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Ce Programme est largement présenté et mobilisé. C’est un dispositif qui fonctionne 

bien et qui est très bien staffé. 

Les parents ne sont pas toujours informés, malgré la communication que nous 

mettons en place et le relais que nous demandons auprès des écoles puisque ce sont les 

établissements qui doivent être les prescripteurs et nous orienter les familles voire les situations 

éventuellement problématiques. 

C’est un très bel outil dont nous disposons et dont ne disposent pas toutes les villes. 

Mme LECOUFLE, Maire.- J’ajoute que nous avons aussi le dispositif CLASSE, 

qui prend beaucoup d'enfants dans nos maisons de quartier ; ils y font beaucoup de soutien. 

Je voudrais dire à Mme BORGNA que souhaiter que la Ville se substitue et vienne 

en complément systématique à tout ce que l'État est supposé faire… Que ce soit au niveau de la 

santé, ce qui s'est passé l'année dernière pour la Covid-19, nous avons pris en charge des 

questions de santé qui normalement ne sont pas de notre périmètre ; maintenant les questions 

scolaires, sans parler des questions de police. Je vous fais remarquer que nous ne devrions pas 

avoir dans notre budget des policiers puisqu'il s'agit des priorités de l'État. Sur ces trois thèmes, 

c'est gentil… Nous aimerions bien en effet que tout marche correctement. Mais au regard des 

finances locales, vous n’ignorez pas que nous n’avons plus le pouvoir de lever l'impôt 

pratiquement, en dehors de la Taxe sur le foncier bâti. Tout le reste nous est donné par l'État s'il 

le veut bien, au prix d'appels à projets auxquels il faut répondre et nous devons répondre, faire ce 

qui nous est demandé de faire et non pas le choisir. Cela rend ainsi les choses très compliquées. 

Nous pourrons en discuter lorsqu’il sera question de budget. Et lorsqu’il sera 

question aussi de la facture énergétique, nous pourrons faire le point sur les difficultés 

budgétaires de toutes les collectivités territoriales. 

Résultat du vote à main levée : 

Abstentions : 3 voix (Mme SIDHOUM, Mme BOULILA, Mme BORGNA) 

 

JEUNESSE 

19. Approbation de la demande de renouvellement de la labellisation du Point 

Information Jeunesse 

Mme BRUN.- Bonsoir à tous. 

Le Point Information Jeunesse (PIJ) de la Ville est un lieu permettant aux jeunes 

d'obtenir des renseignements sur tous les domaines qui les concernent mais aussi d’être 

accompagnés dans certaines de leurs démarches. 

Le PIJ, un lieu qui est fréquenté par les préadolescents, adolescents, étudiants et 

autres, est un lieu clé de l'animation de la vie locale : il permet d’observer les besoins et les 

attentes des jeunes, en apportant conseils, expertises et diagnostics ; il œuvre à 

l'accompagnement des jeunes vers l'autonomie, en encourageant leur participation citoyenne, en 

valorisant leurs talents et en favorisant leur engagement et leurs initiatives. 

Cette structure est labellisée depuis plusieurs années. Ce label est délivré par l'État au 

terme d’une évaluation globale et objective. Il est une marque de qualité accordée à une structure 

d'information des jeunes. 
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Cette labellisation permet aux structures d’accéder à des contreparties qui sont mises 

en place et financées par l'État : 

➢ Utilisation du logo « Information Jeunesse » ; 

➢ Participation aux actions locales ou nationales ; 

➢ Soutien financier de l’État pour les centres régionaux d’information jeunesse 

(CRIJ) ; 

➢ Formation des personnels etc. 

Cette labellisation arrive à son terme à la fin de l’année 2022, il convient donc de 

demander son renouvellement pour les 6 prochaines années. 

Il est proposé en conséquence au Conseil municipal d’autoriser Mme le Maire à 

engager une procédure de renouvellement de labellisation du Point Information Jeunesse de la 

Ville pour une période de 6 ans et de signer tout document en résultant. 

Mme LECOUFLE, Maire.- Merci, Madame BRUN. 

Y a-t-il des questions ? Madame BORGNA… 

Mme BORGNA.- J'aimerais savoir, au niveau du renouvellement de la labellisation, 

si la MJC pouvait être associée en tant que Maison des Jeunes et de la Culture étant donné qu’on 

est un peu sur le même type de public. C’est une question. 

Mme BRUN.- C'est une bonne question et nous y réfléchirons. 

Nous avons déjà beaucoup de partenaires extérieurs, donc à voir si la MJC pourrait 

venir nous aider dans quelques projets. 

Je ne suis pas contre l'idée, je la proposerai à Mme CROUZAT, qui est responsable 

du PIJ. 

Mme LECOUFLE, Maire.- Merci, Madame BRUN. 

Madame SIDHOUM… 

Mme SIDHOUM.- « Le PIJ est un lieu clé de l'animation de la vie locale », je suis 

heureuse de l’apprendre. 

En revanche, j'aurais apprécié des rapports d'activité détaillés sur les évolutions de ce 

fameux PIJ, puisqu'il me semble que dans cette ville on a tendance à moins mettre les jeunes en 

valeur. Aussi, des rapports d'activité détaillés auraient peut-être permis de marquer cet outil de la 

Ville qui est plus que nécessaire. 

Nous voterons évidemment « pour », cependant nous aurions préféré avoir des 

rapports d'activité détaillés. 

Mme LECOUFLE, Maire.- Votre demande est entendue. 

Résultat du vote à main levée : 

Pour : unanimité des conseillers municipaux 

 

CULTURE 
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20. Approbation de la convention de labellisation Olympiade culturelle entre 

Paris 2024 et la Ville 

Mme GASSET.- La Ville a été labellisée « Terre de jeux 2024 ». 

La Ville a également été labellisée « Ville active et sportive 1 laurier » en raison de 

sa dynamique politique sportive. 

Cette Olympiade est une programmation artistique et culturelle pluridisciplinaire, qui 

se déploie de 2021 à septembre 2024 sur tout le territoire français, à travers des projets labellisés 

portés par divers acteurs culturels et sportifs. 

La Ville a souhaité s’inscrire dans cette démarche et participer à cette Olympiade. 

Comme premier projet nous allons proposer la réalisation d'une exposition à la 

Galerie, en collaboration avec les Brévannais, du 20 juin au 8 juillet 2023. 

À travers la signature de cette convention ci-annexée, la Ville s'engage notamment à 

mener à bien son projet d'exposition, à respecter l'utilisation du label qu'elle obtiendra dans ce 

cadre et à transmettre les éléments de communication associés au projet de Paris 2024. 

Il est proposé en conséquence au Conseil municipal d'approuver les termes de la 

convention de labellisation Olympiade culturelle non exclusive, avec le Comité d'organisation 

des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024 ; de répondre à l'appel à projets organisé dans 

le cadre des olympiades culturelles et d’autoriser Mme le Maire à signer tous les documents en 

résultant. 

Mme LECOUFLE, Maire.- Y a-t-il des questions à ce sujet ? Madame 

SIDHOUM… 

Mme SIDHOUM.- Ce n’est pas une question, Madame le Maire. 

Ce projet est une très bonne idée et ce sera fantastique pour les Jeux olympiques en 

2024. En revanche, ce premier projet dont vous nous faites part, qui est donc une exposition, me 

paraît très léger par rapport aux attentes de ce projet qu'on peut lire sur les pages suivantes 

annexées. 

Mme LECOUFLE, Maire.- Cela fait partie du sujet sportif. Même si c'est là un 

projet culturel, cela fait partie du rayonnement des Jeux olympiques 2024 et c'est la raison pour 

laquelle nous nous y associons. 

Ce n’est évidemment pas du tout la seule chose que nous réaliserons dans le cadre 

des JO 2024 à Paris. 

Ce n’est qu'un aspect que nous vous citons aujourd'hui et pour lequel nous avons une 

convention à signer. 

Y a-t-il d'autres questions ? Madame BORGNA… 

Mme BORGNA.- Il ne s’agit pas d’un concours mais d’un appel à participation des 

Brévannais. Si je comprends bien, c'est le Centre socioculturel Christian Marin qui s'occupera 

d’entrer en contact avec les familles qui seraient intéressées pour mettre en œuvre l'art et le sport 

à la Galerie ? 

Mme LECOUFLE, Maire.- C’est cela. La convention figure d’ailleurs en détail 

dans les pages 208 à 228. 

Y a-t-il d'autres questions ? (Réponse négative) 
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Résultat du vote à main levée : 

Pour : unanimité des conseillers municipaux 

 

21. Approbation d’un concours des illuminations et décorations de Noël de la 

Ville 

Mme BRODHAG.- La Ville souhaite organiser un concours pour les illuminations 

et les décorations de Noël. 

Ce concours sera gratuit pour les participants, que ce soient des personnes 

individuelles ou des collectivités, l’idée étant de les faire participer à l’animation de notre Ville 

et d’améliorer ainsi son cadre de vie. 

Comme l'indique le règlement que vous pouvez trouver ci-joint, il permet aussi aux 

commerçants de s'inscrire et il comportera trois catégories : 

➢ Maisons et jardins ; 

➢ Balcons et terrasses ; 

➢ Chalets du marché de Noël. 

Trois gagnants seront ainsi récompensés pour chacune de ces catégories. 

Il y aura aussi un prix spécial : un prix « Coup de Cœur ». 

Chacun de ces trois gagnants sélectionnés pour chacune de ces trois catégories se 

verra remettre des lots répartis comme suit : 

➢ Pour le lot 1, la valeur maximale est de 100 € ; 

➢ Pour le lot 2, la valeur maximale est de 70 € ; 

➢ Pour le lot 3, la valeur maximale est de 50 €. 

Quant au prix « Coup de Cœur », le lauréat recevra un lot d’une valeur maximale de 

70 €. 

Il faut noter que normalement les illuminations sont en LED et donc peu 

consommatrices d’énergie. Toutefois, il se pourrait que le concours doive être annulé pour 2022 

en fonction de la situation nationale. 

Il est ainsi proposé au Conseil municipal d'approuver la création de ce concours 

« Illuminations et décorations de Noël » ainsi que le règlement dédié. 

Mme LECOUFLE, Maire.- Y a-t-il des questions ? Madame SIDHOUM… 

Mme SIDHOUM.- Vous l'avez précisé, Madame BRODHAG, les éclairages seront 

en LED, évidemment. 

Personnellement, au vu de ce qui nous attend, une telle délibération est consternante 

donc nous ne prendrons pas part au vote. 

Quant aux 290 € attribués aux différents lots gagnants, ils permettraient juste d'aider 

des familles et des enfants à se chauffer durant l'hiver. 

Mme LECOUFLE, Maire.- Ce n'est pas notre parti pris, je vous le dis clairement. 
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La plupart des illuminations se font en LED, à très peu de consommation. Il ne s'agit 

pas d'ailleurs que d'illuminations mais aussi de décorations. 

Non seulement les habitants auront des décisions parfois difficiles à prendre, mais 

plonger tout le monde dans le noir au moment de Noël je ne suis pas persuadée que ce soit 

vraiment très positif. 

Chaque année nous n’avons jamais investi de très gros budgets sur les illuminations 

parce que nous n’en avions pas les moyens et chaque année, d’ailleurs, les Brévannais me l'ont 

reproché, en me disant qu'ils étaient tristes, que ce n'était pas assez et qu'il fallait que nous 

fassions beaucoup mieux. C’est quelque chose qui est très attendu. 

De plus, nous avons un contrat de performance énergétique pour notre éclairage 

public, qui nous a permis de couvrir la ville d’éclairages LED de façon massive et qui nous 

permettra, en matière énergétique, de réaliser heureusement des économies parce que ce n'est pas 

le cas pour beaucoup d'autres dépenses énergétiques. 

Nous allons attendre de voir ce qui va se dire et donc si on nous l'interdit 

complètement. 

Pour en avoir parlé avec un certain nombre de collègues dans le Val-de-Marne, nous 

avons l'intention d'être raisonnables, peut-être d’éteindre un peu plus la nuit, donc nous verrons 

ce qu'il est possible de faire. 

Cependant, supprimer totalement les éclairages et ne pas encourager les personnes à 

fêter ces fêtes de fin d'année ne nous a pas du tout paru approprié. 

Des décrets vont tomber les uns derrière les autres et je vous en cite deux de ce matin 

concernant la sobriété énergétique, qui concernent tout particulièrement les maires : l’extinction 

des panneaux publicitaires lumineux et la fermeture des portes et fenêtres des bâtiments à usage 

tertiaire chauffés ou climatisés, avec le contrôle qui reviendra aux maires. 

D’ailleurs chaque fois qu'il y a un problème, vous l’aurez remarqué, on dit : les 

maires sont là, les maires vont le faire. 

Pour en revenir aux illuminations de Noël, ce n'est selon moi pas forcément une 

bonne idée -je le répète- de plonger tout le monde dans le noir en cette fin d'année. 

Y a-t-il d’autres interventions ? Madame BORGNA… 

Mme BORGNA.- On est effectivement en pleine sobriété énergétique avec 

l'annonce du plan de l'État cet après-midi et il est vrai que cette délibération peut surprendre dans 

un tel contexte. 

Comme vous l’avez précisé aussi, de nombreux Brévannais disent effectivement que 

depuis quelques années, au niveau des illuminations, c'est un peu le minimum syndical. 

Là, on a l'impression que la solution est toute trouvée en se reportant sur les 

Brévannais qui auront envie d'apporter ces décorations et lumières féeriques que tout le monde 

attend. 

On le fait sous la forme d'un concours, d'accord ! Seulement, pour moi, c'est quand 

même le rôle d'une commune de mettre le paquet dans des illuminations de Noël, tout en tenant 

compte du contexte de sobriété énergétique. 

Le proposer aux Brévannais par le biais d'un concours, je suis désolée mais je 

m’abstiendrai sur cette délibération. 
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Mme LECOUFLE, Maire.- Je vais vous faire l’historique des illuminations : à 

l’origine, ce n’étaient pas les villes mais les rues commerçantes et c’était porté par les 

commerçants. C’est la première chose. 

Ensuite, lorsque nous avons eu l’idée du concours ce n’était pas du tout pour 

demander aux Brévannais de se substituer à la Ville. 

L’année dernière nous en avons relevé des dizaines -que d'ailleurs nous avons 

félicité-, qui font des décorations absolument magnifiques de leur balcon, de leur maison et 

donc l'idée était de les associer à ce que faisait la Ville et de les encourager à donner un spectacle 

plus vivant et plus coloré à ce moment-là mais pas du tout de leur demander de se substituer à la 

Ville. Ce serait d’ailleurs impossible, car nous n’intervenons pas du tout, nous la Ville, aux 

mêmes endroits que les particuliers. C'est absurde de vouloir aller sur cette discussion de cette 

façon. 

Y a-t-il d'autres questions ? (Réponse négative) 

Résultat du vote à main levée : 

Abstention : 1 voix (Mme BORGNA) 

NPPV : 2 voix (Mme SIDHOUM, Mme BOULILA) 

 

RESSOURCES HUMAINES 

22. Adhésion à la mission de Médiation Préalable Obligatoire (MPO) mise en 

œuvre par le Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Petite Couronne 

Mme LECOUFLE, Maire.- Nous avons souhaité adhérer à cette mission de 

Médiation Préalable Obligatoire dans le cas des litiges entre la Ville et ses agents. 

Ces procédures amiables sont un moyen de prévenir et de résoudre plus efficacement 

certains différends au bénéfice des employeurs territoriaux, des agents publics et des juridictions 

administratives elles-mêmes, par la réduction du nombre des contentieux. 

Il convient de préciser que la procédure de Médiation Préalable Obligatoire est 

applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre de certaines décisions 

administratives. 

La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les 

délais de prescription. 

La médiation est assurée par un agent du CIG spécialement formé à cet effet. 

La mise en œuvre d'une mission sur un litige donné avec un agent fait l'objet d'une 

participation de la collectivité à hauteur d'un montant forfaitaire de 375 € auquel s'ajoute, le cas 

échéant, une somme forfaitaire de 85 € par réunion de médiation supplémentaire en présence du 

médiateur. 

Il est donc proposé au Conseil municipal d'adhérer à la mission de Médiation 

Préalable Obligatoire mise en œuvre par le CIG Petite Couronne auquel nous appartenons. 

Y a-t-il des questions à ce sujet ? Madame SIDHOUM… 

Mme SIDHOUM.- Merci, Madame le Maire. 

J’ai quelques questions sur cette MPO. 
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Puisque le bilan a été positif suite à l'expérimentation de cette MPO et donc la loi qui 

en a suivi en 2021 l’a pérennisée et l’a donc généralisée sur le territoire national, combien de 

demandes y a-t-il eu et combien de médiations ont abouti ? 

Il faut rappeler que c'est un coût pour l'administration. En gros, comme vous l’avez 

précisé, 375 € de forfait et on peut compter trois réunions en moyenne basse, ce qui fait 630 €. Si 

on fait un calcul de 10 conflits à l'année, sur une mandature, c'est un coût de 37 800 € pour les 

Brévannais. Combien d'agents peuvent être concernés ? En gros, une estimation par rapport aux 

conflits que vous avez eus depuis 8 ans. 

Je vous remercie. 

Mme LECOUFLE, Maire.- Une seule médiation a été mise en œuvre et n’a pas 

abouti. Nous n’en sommes donc pas encore à 8, 10 ou 50 par an, je vous rassure ! 

Y a-t-il d'autres questions ? (Réponse négative) 

Résultat du vote à main levée : 

Abstentions : 3 voix (Mme SIDHOUM, Mme BOULILA, Mme BORGNA) 

 

23. Approbation de la modification du tableau des effectifs des emplois 

permanents 

Mme LECOUFLE, Maire.- Vous observerez que nous avons choisi, après passage 

en CT, de toiletter l'ensemble de notre tableau avec la suppression d'un certain nombre d’emploi 

et non pas de poste je me permets de le repréciser. 

Tous ces derniers conseils municipaux, nous nous sommes aussi employés à créer les 

bons emplois comme cela doit être fait. 

Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus parce que si nous devons détailler 

emploi après emploi cela va être un peu compliqué. 

Nous avons grosso modo calculé que nous avions supprimé une centaine d'emplois et 

créé le même nombre d'emplois au cours de tous les conseils municipaux précédents. 

Ce soir, nous proposons d'en compléter quelques-uns pour : 

➢ 1 emploi permanent d’agent d'accueil 

➢ 1 emploi permanent de gestionnaire de la commande publique 

➢ 1 emploi permanent de référent de maison municipale de quartier 

➢ 1 emploi permanent de responsable adjoint au RAM 

➢ 1 emploi de chef du service périscolaire 

➢ 1 emploi permanent de chargé de mission 

➢ 1 emploi permanent de directeur des services techniques 

➢ 1 emploi permanent de chargé d'opération patrimoine bâti 

➢ 1 emploi permanent de plombier 

➢ 1 emploi permanent d'électricien 

➢ 1 emploi permanent de serrurier 
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➢ 1 emploi permanent de chargé de mission de la direction des finances, de la 

commande publique et du contrôle de gestion 

➢ 1 emploi permanent de chargé de mission de la direction générale des services 

➢ 1 emploi permanent de gestionnaire carrières-paies. 

Je vous ai donné le détail de ceux concernés aujourd'hui. 

Y a-t-il des questions ? Madame SIDHOUM… 

Mme SIDHOUM.- Madame le Maire, pourrait-on avoir pour les prochains Conseils 

municipaux une liste synthétique via un tableau ajouté à cette délibération ? Car ce serait plus 

facile à la lecture et plus rapide surtout. Merci. 

Mme LECOUFLE, Maire.- Il me semble que c'est déjà proposé sous forme de 

tableau et donc je ne vois pas très bien ce que vous voudriez de plus. 

On a déjà là une énumération des postes créés. 

Mme SIDHOUM.- Un tableau récapitulatif, Madame le Maire. 

Mme LECOUFLE, Maire.- Que voulez-vous comme récapitulatif ? Car cela 

change à chaque Conseil municipal : on supprime, on rajoute… 

Mme SIDHOUM.- Un tableau en visibilité, c'est plus appréciable en lecture. 

Mme LECOUFLE, Maire.- Vous m’expliquerez ce que vous voulez dire par 

« visibilité ». 

Vous m’enverrez un modèle ? 

Mme SIDHOUM.- Oui, je vous enverrai un modèle si vous voulez, Madame le 

Maire. 

Mme LECOUFLE, Maire.- Envoyez-nous donc un modèle. 

Résultat du vote à main levée : 

Abstentions : 3 voix (Mme SIDHOUM, Mme BOULILA, Mme BORGNA) 

 

DÉCISIONS DU MAIRE ET QUESTIONS DIVERSES 

24. Information du Conseil municipal sur les décisions prises par le Maire en 

application de l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales 

Mme LECOUFLE, Maire.- Nous avons donc maintenant à vous informer de 

l'ensemble des décisions que j'ai prises en application de l’article L. 2122-22 du Code général 

des collectivités territoriales. 

Les décisions sont nombreuses et donc nous vous les avons présentées sous la forme 

d'un tableau synthétique. 

Y a-t-il des questions pour certaines ? Madame SIDHOUM… 

Mme SIDHOUM.- Au sujet de la décision n°2022-128 (page 251) - suppression de 

la régie d'avance pour le règlement des menues dépenses de fonctionnement des activités 

Jeunesse - Prévention de la Commune : de quoi s'agit-il exactement ? 
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Mme LECOUFLE, Maire.- Il s’agit d’une réorganisation des régies parce que nous 

en avons beaucoup et donc celle-là ne paraissait plus nécessaire. C'est tout simplement cela. 

Y a-t-il d'autres questions ? 

Mme SIDHOUM.- Oui, s’il vous plaît. 

Au sujet de la décision n°2022-144 (page 252) - marché n°MA22S04 concernant un 

accord-cadre de maîtrise d’œuvre relatif à des opérations d'aménagement de l’espace public pour 

un maximum de 250 000 € : de quoi s'agit-il exactement ? 

Mme LECOUFLE, Maire.- Il s’agit de l’ensemble des projets structurants qui sont 

dans notre programme, notamment « Descente de la forêt », le réaménagement du parc 

Léon Bernard et la ferme urbaine. Ce sont des projets qui vont d’ailleurs de pair, vous l'aurez 

constaté par vous-même, puisqu’ils sont assez proches les uns des autres. 

Mme SIDHOUM.- Merci. 

Au sujet de la décision n°2022-162 (page 254) - contrat CT22007 relatif à la 

maintenance / assistance des matériels et logiciels APPLE, avec une maintenance préventive de 

1 790 € et une maintenance curative d’un maximum de 5 000 € reconductible : combien y a-t-il 

d'APPLE ? 

Mme LECOUFLE, Maire.- Il me semble qu’il y en a cinq, qui servent tout 

particulièrement au service de la Communication comme c'est le cas dans la plupart des villes. 

Mme SIDHOUM.- Merci. 

Au sujet de la décision n°2022-171 - contrat CT22009 relatif à des prestations de 

location et d'entretien de ruches et du matériel nécessaire à la production de miel, je suppose 

qu’elles sont installées sur des toits, peut-être même celui de la Mairie ? 

Mme LECOUFLE, Maire.- Il y en a sur le toit de la Mairie et au cimetière. 

Nous avons déjà récolté 200 kg de miel. C’est magnifique. 

Mme SIDHOUM.- C’est formidable. 

La question suivante est quelle est utilisation de ce miel ? Est-il promu à une vente ? 

Mme LECOUFLE, Maire.- Non, nous n’envisageons pas de le vendre mais de le 

donner dans des occasions un peu spéciales comme les mariages ou l'accueil des nouveaux 

habitants. 

D’ailleurs, nous vous invitons tous à venir sur le marché le jour de la Fête du goût, 

où nous vous ferons justement tester le miel de la Ville et celui de l’AP-HP (avec les ruches 

installées dans les douves de l'hôpital) avec deux autres miels, pour voir si chacun sait apprécier 

les miels brévannais. Vous êtes donc bien invitée à goûter. 

Mme SIDHOUM.- Merci, Madame le Maire. 

Au sujet de la décision n°2022-199 (page 258) - Marché n°MA22F11 relatif à 

l’acquisition d’un système de diffusion sonore de type « Line array / Ligne ressource » : de quoi 

s'agit-il ? 

Mme LECOUFLE, Maire.- Je vais le traduire avec mes mots, il s'agit de grosses 

enceintes qui permettent de faire du son. Ce sera inauguré au moment du Blues Festival, mais 
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cela peut être tout à fait utilisé à l'extérieur notamment pour la Fête de la musique ou tous les 

événements de la Ville. 

Mme SIDHOUM.- Merci. 

Au sujet de la décision n°2022-207 - marché n°MA22S21 relatif à des prestations de 

coordination en matière de sécurité et protection de la santé dans le cadre de l’opération relative 

à l’aménagement du lac des Tilleuls, pouvez-vous nous en dire davantage ? 

Mme LECOUFLE, Maire.- Ce sont des prestations courantes. 

Les collectivités territoriales font appel à ce genre de prestation. On appelle cela, en 

résumé, des SPS : Sécurité Protection de la Santé. 

Chaque fois que l'on réalise une opération d'aménagement ou de construction, on doit 

recourir à ces prestations. 

Ce sont des cabinets qui surveillent que la sécurité du chantier est bien respectée 

entre les différents partenaires lorsqu’ils sont plusieurs à intervenir sur place. 

Avec des mots simples, je dirais qu’on fait en sorte que ces entreprises ne se 

marchent pas sur les pieds et ne créent pas de danger les unes et les autres. Le coordinateur SPS 

est ainsi en charge de cela. 

Mme SIDHOUM.- Merci. 

Pour finir, au sujet de la décision n°2022-222 (page 260) - passation d'une 

convention de mise à disposition d’une durée de 3 semaines du complexe Paul Vaillant 

Couturier, 8 rue Georges Clémenceau, au profit de la Ville de Valenton, pouvez-vous nous en 

dire plus : est-ce à titre gratuit ? 

Mme LECOUFLE, Maire.- La Ville de Valenton nous a sollicités parce qu’un de 

ses gymnases est en travaux et donc nous la « dépannons » pour quelques heures pour ses 

activités scolaires de mémoire. 

Mme SIDHOUM.- Merci. 

Mme LECOUFLE, Maire.- Y a-t-il d'autres questions à propos de ces décisions ? 

(Réponse négative) 

 

VŒU 

Mme LECOUFLE, Maire.- Un vœu vous a été déposé sur table, dont nous avons eu 

l'occasion d’en parler au cours de cette séance. 

Je vous le lis. 

Considérant que les collectivités territoriales constituent un pilier de notre 

République et du vivre ensemble en France à travers des politiques publiques qu’elles mènent en 

faveur de la population ; 

Considérant que les collectivités portent à elles seules plus de 70 % de 

l’investissement public national et ne représentent que 9 % de la dette ; 

Considérant qu’à la différence de l’État les collectivités ne peuvent avoir recourt à 

l’emprunt pour financer leur fonctionnement et qu’à ce titre leur dette n’est que de la dette 

d’investissement ; 
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Considérant que de nombreuses réformes ont entrainé la diminution des recettes des 

collectivités territoriales et leur perte d’autonomie financière et fiscale ces dernières années 

(réforme de la Taxe professionnelle, réduction de la Dotation globale de fonctionnement, pacte 

de Cahors, contribution au FPIC - Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et 

Communales, suppression de la Taxe d’habitation, suppression de la CVAE, réforme de la Taxe 

d’aménagement, etc…) ; 

Considérant l’explosion des prix de l’énergie qui frappe actuellement les 

collectivités territoriales : le gaz dont le coût serait multiplié par 5 voire 7, et de l’électricité 

dont le coût serait multiplié par 3 voire par 5 ; 

Considérant que les investissements réalisés et le plan de sobriété mis en œuvre pour 

réduire les dépenses énergétiques risquent de ne pas compenser l’augmentation actuelle des 

prix ; 

Considérant les conséquences désastreuses qu’aurait la fermeture d’équipements 

publics essentiels ; 

Considérant les prévisions budgétaires de nombreuses communes et 

intercommunalités qui prévoient que cette augmentation des coûts de l’énergie aura pour effet 

de faire disparaître leur épargne brute, menaçant leur capacité à investir pour l’avenir et à 

emprunter ; 

Considérant la mobilisation des élus en cours visant à faire adopter par le 

Gouvernement un plan d’urgence en faveur des collectivités territoriales concernant le prix de 

l’énergie ; 

Après en avoir délibéré, nous émettons le vœu 

Que le Gouvernement intervienne sur le prix de l’énergie à la baisse au niveau 

européen ; 

Qu’il relève le plafond de l’ARENH (Accès Régulé à l’Électricité Nucléaire 

Historique) ; 

Qu’il rétablisse les tarifs réglementés de l’énergie pour toutes les collectivités ; 

Qu’il prenne en compte des abonnements gaz et électricité dans le champ des 

dépenses éligibles au FCTVA ; 

Qu’il indexe la Dotation globale de fonctionnement à l’inflation ; 

Qu’il catégorise les dépenses énergétiques comme « dépense exceptionnelle » pour 

l’année 2023. 

L'ensemble des collectivités ont déjà, comme je vous l’ai dit tout à l'heure, saisi Mme 

la Première ministre. 

J'ai cosigné avec l'ensemble des Présidents des Associations de Maires d’Île-de-

France un courrier à Mme la Première ministre, Élisabeth BORNE. 

L'ensemble des Maires ont également été représentés par l'Association des Maires de 

France, qui a elle aussi coécrit un courrier avec l'ensemble de toutes les associations qui sont 

représentatives des collectivités et elles sont un certain nombre. 

Nous sommes en attente de réponse et nous sommes en réflexion de savoir quelles 

dispositions nous allons pouvoir prendre pour nous faire entendre. 
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Bien entendu nous aurons besoin du soutien de la population parce que nous n'allons 

pas tout simplement, nous les élus, nous promener avec notre écharpe dans la rue en disant : 

« Au secours, nous ne pourrons pas faire nos budgets. ». Nous aurons bien entendu besoin de la 

population pour porter la voix de nous tous. 

C'est la raison pour laquelle je vous propose ce vœu aux fins d'intervention du 

Gouvernement sur le prix de l'énergie. 

Y a-t-il des questions ou des observations ? (Réponse négative) 

Je mets ce vœu au vote. 

Résultat du vote à main levée : 

Pour : unanimité des conseillers municipaux 

Mme LECOUFLE, Maire.- Je vous remercie, et je m'engage bien évidemment à 

continuer de porter cette question pour nous tous. 

Je vous informe que le prochain Conseil municipal aura lieu jeudi 1er décembre et 

donc la commission se tiendra le mardi de la semaine précédente. 

J'ai à disposition pour Mme SIDHOUM les nouveaux statuts du SAF’94. Vous 

pourrez ainsi comparer avec ceux que vous avez déjà et vous remarquerez qu’il n'est pas autorisé 

à financer les logements sociaux, mais simplement à porter des opérations. 

Je vous remercie pour votre participation. 

N'hésitez pas à l'occasion de solliciter les services puisque, une fois ou deux, vous 

avez dit que vous n'étiez pas suffisamment informés. Vous avez le temps pendant les cinq jours 

-si vous le souhaitez- de solliciter les services pour avoir quelques informations 

supplémentaires. 

Vous pouvez aussi -d’ailleurs ce que n'a pas fait M. KOZJAN-, si vous souhaitez 

qu'un sujet soit abordé au Conseil municipal, suivre le Règlement du Conseil municipal et poser 

ainsi vos questions à l'avance, auxquelles il sera naturellement répondu lors du Conseil. 

Je ne crois pas que sortir de la salle soit la meilleure solution. En revanche, il est 

nécessaire qu'avant de répondre à des questions diverses, nous puissions aborder les différents 

points qui sont inscrits à l'ordre du jour. 

Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. 

 

 

(La séance est levée à 22 h 08.) 


